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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Mardi 03 novembre 2020. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 310 / Visioconférence 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le mardi 03 novembre 2020 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
Au regard du contexte sanitaire (confinement lié à la pandémie de la Covid-19), le conseil d’administration est réuni en 
présentiel et visioconférence.  
 
Préalablement à la réunion du conseil d’administration M Drappier a sollicité les élus du Conseil d’administration afin qu’ils lui 
communiquent leurs représentants dans les différentes instances de fonctionnement du lycée.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 21 membres sur 30 sont présents en début de séance pour un quorum de 16. (Cf. 
fiche d’émargement jointe). 11 personnes siègent en présentiel – 10 personnes siègent en distanciel. Le conseil 
d'administration peut siéger valablement. 
 
 
Quelques problèmes techniques liés à la configuration présentiel/distanciel ne permettent de débuter la séance qu’à 18h30 
(prévue à 18h00). 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h30. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par Mme Dumont.  

 
 

Adoption du procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 
M. Destrade demande s’il serait possible d’avoir les PV avant les convocations au CA : cela permettrait d’envoyer les 
remarques, et qu’elles soient prises en compte dans la version diffusée et mise au vote. 
 
M. Drappier dit qu’il transmettra le PV dès réception et mise en forme, pour que l’ensemble des élus puissent relire et apporter 
des remarques pour avoir une version la plus définitive possible mise au vote. Mais il remarque que certains délais seront 
parfois trop courts pour le mettre en œuvre. Il donne pour exemple la convocation probable du prochain CA sur le budget prévu 
aux alentours du 24 novembre. 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 1er juillet 2020 est présenté. 
 

Le compte rendu du CA du 1er juillet 2020 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 1 0 0 0 

 
 
 

Motion présentée par la liste Snes-Snep-FSU 
M. Darmaillacq fait lecture de la motion des personnels de la liste Snes-Snep-FSU, jointe au présent PV. 
 
 

 
Adoption de l’ordre du jour du présent conseil d’administration. 
 
 
M Drappier rappelle l’ordre du jour: 

 
➢ Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration. 
➢ Délégations accordées par le chef d’établissement. 

 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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• Questions pédagogiques 
➢ Convention avec le GRETA-CFA Aquitaine 
➢ Convention de stage des BTS 
➢ Calendrier et organisation des évaluations communes 2020/2021 en 1ere et terminale. 
➢ Information voyages scolaires 

• Questions administratives et financières 
➢ Modification du règlement du service de restauration 
➢ Décisions budgétaires modificatives 
➢ Contrats et conventions : 

o Autorisation de communication à un tiers des données de consommation et de facturation d’énergies et 
d’eau. 

o Convention abonnement au réseau de chaleur de la communauté d’agglomération Paloise. 
o  

Deux points ajoutés à l’ordre du jour : 
- Adoption des tarifs dégradations (par ex, perte de la carte de cantine) 
- Avenant à la convention avec l’internat Pierre Emmanuel 

 
• Point travaux 
• Point contexte sanitaire 
• Questions diverses 

 
M Drappier indique aussi qu’il fera un point également sur la mise en œuvre du plan Vigipirate au lycée. 

 

 
L’ordre du jour est adopté 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

 
 
 

Adoption du règlement interne du conseil d’administration. 
 
M Drappier présente à l’adoption le règlement intérieur du Conseil d’administration (document joint). M. Destrade fait remarquer 
à M. Drappier que les questions diverses doivent être envoyées 48h à l’avance mais que nous avons reçu des documents 
complémentaires pour les délibérations du CA la veille. Il demande à ce que le délai soit lui aussi rapporté à 48h. 
 
M. Drappier répond qu’il essaiera de faire attention et de se conformer à cette règle, mais que les annonces de M. le Président 
n’ayant eu lieu qu’en fin de semaine dernière, il ne pouvait les anticiper. 
 
Le conseil d’administration adopte le règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  09 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 
 
 

Délégations accordées par le chef d'établissement. 
 
M Drappier présente à des fins de notoriété la décision de délégation de signature consentie à Mme DUTEN , Proviseure-
adjointe,  et à M DEVILEBICHOT, gestionnaire. 
 
Elle concerne pour Mme DUTEN : 

- les décisions arrêtées à l'issue des conseils de classe y compris les décisions d'orientation. 
- les bulletins trimestriels, livrets scolaires et documents liés aux examens. 
- les dossiers établis à des fins d'orientation. 
- les sanctions prévues au règlement intérieur. 

et en cas d’indisponibilité du chef d’établissement : 
- les courriers destinés aux familles. 
- les conventions de stage. 
- les documents ayant trait à la vie scolaire (déclaration d'accident, certificat de scolarité par exemple). 
- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation, mise en paiement d'heures et état de service 
des personnels de l'établissement. 

 
Elle concerne pour M DEVILLEBICHOT 

- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation des personnels de l'établissement y compris 
ceux relevant de la Région. 
- La signature de bons de commande émis à la suite d’une décision préalable d’engagement de l’ordonnateur 
(marchés ou groupements de commandes, contrats, notamment de sécurité 
et/ou de maintenance, conventions diverses) 
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Questions pédagogiques 

 
Convention avec le GRETA-CFA Aquitaine 
 
Il s’agit d’une convention tripartite entre la région Nouvelle-Aquitaine, le lycée Camille Jullian à Bordeaux et le lycée Saint-John-
Perse pour définir entre autres les modalités de fonctionnement des formations, la mise à disposition des locaux. 
 
Mme Desclaux apporte des précisions sur les interventions du Greta au sein de l’établissement : 
Nous accueillons des étudiants en MCO en alternance pour la partie professionnelle du BTS le lundi. 
Il y a des étudiants en Titre Pro, pour une formation post-bac de développeur informatique. 
 
M. Drappier précise que durant la période de confinement les étudiants du Greta sont en distanciel. 
 
M Drappier présente les grandes lignes de la convention. 
 
 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer la convention avec le GRETA-CFA Aquitaine et la Région 
Nouvelle Aquitaine (document joint) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 7  séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 

Convention de stage des BTS 
 
Mme Desclaux explique que le document devait être mis à jour notamment sur la protection des étudiants.  
 
Elle explique aussi que 13 étudiants de MCO ne sont pas accueillis pour leur stage sur cette période à cause de la situation 
sanitaire du pays : ils devaient effectuer leur stage dans des commerces « non essentiels » qui sont fermés. 
Mme Desclaux ajoute que ces étudiants sont accueillis au lycée pour un suivi et des révisions, et que les enseignants les aident 
à trouver d’autres stages. Elle précise aussi que désormais la règlementation demande simplement que 4 semaines de stage 
aient été effectuées sur les 2 années de formation pour pouvoir se présenter aux épreuves, et que tous les étudiants de MCO2 
les ont déjà faites l’an dernier. Elle ajoute qu’il serait mieux pour eux de développer leurs compétences en pouvant faire 
d’autres stages mais que cela n’aura pas d’incidence sur l’obtention du BTS si cela ne peut se faire. Elle précise aussi que 
seuls 3 élèves de CG, n’ont pour l’instant pas les 4 semaines de stage mais que l’équipe enseignante est mobilisée et vigilante 
sur ces cas particuliers. 
 
Départ de Mme Pisapia 
 
Le Conseil d'Administration adopte la convention (document en PJ) qui règle les rapports en l’organisme d’accueil, le lycée et 
l’étudiant de BTS dans le cadre des stages obligatoires. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 8 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 
 

Calendrier et organisation des évaluations communes 2020/2021 en 1ere et terminale. 
 
M. le Proviseur remercie Mme Duten pour le travail effectué et présente les documents en expliquant qu’ils ont été soumis à 
l’avis du conseil pédagogique. Il explique que ce qui a guidé l’élaboration de ce calendrier est une recherche d’équilibre entre 
les temps d’évaluation et d’apprentissages, mais aussi qu’il a souhaité répondre à la volonté des enseignants de placer les EC 
le plus tard possible pour favoriser les acquis et ne pas travailler dans l’urgence. 
 
Mme Most demande s’il y a déjà une date de repli prévue pour les stages de 1ère STMG. Elle souligne que sa question a pour 
but de faciliter la re-signature des conventions avec les entreprises, qui sont, elles aussi dans une situation délicate. 
 
M. Drappier explique qu’il est trop compliqué pour le moment de prévoir une nouvelle date, parce qu’il est trop tôt pour 
connaître l’évolution de la situation sanitaire et qu’il sera peut-être nécessaire d’annuler ce projet. Il rappelle qu’il n’entre en rien 
dans l’évaluation des classes concernées pour l’examen final, et qu’elles ne seront pas pénalisées par cet abandon, cette 
action étant un projet pédagogique de l’équipe enseignante du lycée. 
 
Mme Fahim demande s’il serait possible que les élèves qui bénéficient d’un aménagement soient dans des salles différentes 
lors des EC. 
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Mme Duten explique que cela dépend du type d’aménagement. Si les élèves bénéficient d’un temps compensatoire, ils 
composent avec les autres élèves ; si les élèves bénéficient d’un tiers-temps, ils composent dans des salles séparées. 
 
M. Audinot demande si c’est un même sujet qui est posé au moment de ces épreuves. 
 
Mme Duten répond que pour les EC c’est le même sujet, choisi par M. le Proviseur parmi ceux proposés par les enseignant.es. 
 
Mme Meylan demande s’il y a une marge de manœuvre, au niveau calendaire, dans l’organisation de la 1ère session d’EC en 
classe de première (prévue fin février) au cas où l’épidémie viendrait perturber le début d’année 2021. 
 
M. Drappier répond que non, étant donné que l’épreuve a été placée le plus tard possible, il n’y a aucune marge. 
 
Mme Dumont fait remarquer que dans les conditions actuelles, il ne sera pas possible d’organiser de « bac blanc » comme cela 
se faisait auparavant. D’abord car on ne peut prendre sur les horaires pour une telle épreuve car les programmes sont très 
conséquents et ensuite car cela toucherait une multitude d’autres enseignements pour banaliser 4h dans la semaine. Elle 
explique que certaines équipes proposeront, peut-être, un entrainement un mercredi après-midi mais que rien n’est sûr. 
 
M. Drappier précise que c’est une des questions qui sera mise en débat au cours du prochain conseil pédagogique. 
 
M. Darmaillacq dit que cette organisation amène une succession incessante d’épreuves, source de stress et d’angoisse ; que 
cette situation est pénible car elle ne favorise pas l’enseignement et les apprentissages mais occasionne une pression 
constante sur les enseignant.es et les élèves. 
 
M. le Proviseur répond que c’est aussi pour cela que le calendrier est présenté tôt : pour que chacun ait conscience des 
échéances de l’année scolaire. Il dit aussi comprendre ce constat. 
 
Mme Fahim explique que, pour les élèves, le grand oral est aussi source d’inquiétude : il y a trop peu d’information sur sa 
préparation, son déroulement, le choix des sujets… 
 
M. le Proviseur explique qu’il va y avoir des informations dans le courant de l’année notamment lors des formations pour les 
enseignants, et que tout sera fait pour que ce ne soit pas les élèves qui « essuient les plâtres ». 
 
M. Destrade dit que ce sont bien les élèves qui vont essuyer les plâtres de cette première session puisque c’est eux qui la 
subissent, surtout qu’il n’y a pas d’aménagement prévus au regard de la situation sanitaire inédite. 
 
M. le Proviseur précise qu’il a voulu dire que l’an dernier des aménagements ont été mis en place pour les E3C, les épreuves 
anticipées, etc. et qu’après les épreuves de spécialités au mois de mars, du temps pourra être dégagé pour permettre la 
préparation du grand oral dans les spécialités. 
 
Mme Dumont explique que dans de nombreuses disciplines le programme est découpé pour permettre une progression 
avant/après les épreuves de mi-mars, avec un découpage en 2/3 avant, 1/3 après. Elle rappelle qu’aucun temps n’est prévu 
dans l’enseignement des spécialités pour la préparation du grand oral et que certes les épreuves seront passées, mais que, si 
on ne fait pas la fin du programme, c’est l’orientation post-bac des élèves qui risque d’en pâtir. Elle fait remarquer que cette 
situation stresse tout le monde, que l’ensemble des personnes sont à fleurs de peau (élèves, parents, enseignant.es, autres 
personnels) et que, ajouté à la situation sanitaire, cela créée une ambiance peu sereine.  Elle dit que le calendrier aurait dû être 
aménagé, les épreuves repoussées, et les programmes allégés.  
Elle explique le vote que feront les élus de la liste snes-snep-fsu : s’ils reconnaissent l’effort de dialogue, d’écoute et de prise en 
compte des remarques des enseignant.es dans le calendrier proposé, ils restent opposés à cette réforme et à tout ce qu’elle 
implique, et voteront donc en abstention. 
 
Mme Dejous fait remarquer qu’avec un tel calendrier, le 3ème trimestre n’existe plus. Les évaluations permanentes 
monopoliseront les salles de devoir. 
 
Mme Duten confirme ce dernier point en signalant que les salles de devoir sont déjà réservées pour la passation de toutes ces 
épreuves. 
 
M. Bouché indique que la liste union partage le constat et les remarques faits précédemment par la liste snes-snep-fsu et qu’ils 
voteront également en abstention. 
 
Le calendrier des évaluations communes en 1ere et terminale est présenté au Conseil d’administration (calendriers détaillés de 
l’année en PJ). 
 

 EC1 en première, semaine Semaine du 22 février (Histoire-géographie, LVA, LVB, Mathématiques en 1STMG) 
 EC2 en première, semaine du 3 mai ou semaine du 10 mai 2021. Cela dépendra des dates définitives du BTS car il 

sera difficile d’organiser la même semaine les épreuves pour les quatre BTS du lycée et les épreuves des EC2 
(Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques en 1STMG, enseignement scientifique en 1G, spécialité abandonnée 
en 1G). 

 EC3. semaine du 17 ou du 25 mai 2021 (Histoire-géographie, LVA, LVB, Enseignement scientifique pour les G, 
mathématiques pour les STMG)  

Le conseil d’administration approuve le calendrier proposé pour l’organisation des évaluations communes au cours de l’année 
2020/2021 (calendrier joint). 
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Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

10 1 9 0 0 0 
Délibération DEMACT N°  10 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 
Information voyages scolaires 
 
M. le Proviseur indique que, dans le contexte actuel, aucun voyage scolaire ne peut être envisagé. 
Il précise même qu’un arrêté préfectoral interdit pour le moment toute sortie scolaire. 
 
M. Audinot demande si cela vaut pour toute l’année scolaire (car deux voyages, en Angleterre et à Estepa, étaient déjà prévus). 
 
M. le Proviseur répond que oui (pas de sollicitation financière auprès des familles pour ces voyages compte-tenu du contexte 
sanitaire). Il faudrait en effet commencer à les préparer (budget..) dès maintenant et cela n’est pas envisageable. 

 
 
 

Questions administratives et financières 
 
 

Modification du règlement du service de restauration 
 
M. Devillebichot présente les modifications apportées à ce règlement, précisant qu’il commençait à dater et contenait certaines 
aberrations (notamment sur des horaires, des régimes non mis à jour). 
 
M. Destrade intervient sur les modifications apportées à l’article 6 concernant les remises d’ordre, en particulier sur la 
suppression de certaines remises d’ordre accordées de plein de droit comme lorsqu’un élève est renvoyé par mesure 
disciplinaire. Il faudrait alors que la famille fasse une demande de remise d’ordre et elle ne le fera pas. Il explique qu’une 
sanction disciplinaire est suffisante, et qu’il ne faudrait pas que s’y ajoute une sanction financière pour la famille. 
 
M. l’intendant explique que l’on peut comprendre que lorsqu’une sanction disciplinaire est posée, la remise ne soit pas de plein 
droit, par exemple, si la sanction est consécutive à un problème durant le service de restauration. Il explique qu’elle sera 
soumise à approbation du chef d’établissement, ce qui ne veut pas dire qu’elle sera refusée. Par ailleurs, il semblait inadapté 
que dans le cas d’une sanction elle puisse se faire dès le 1er jour, quand pour maladie, elle se fait au bout d’une semaine. Il 
précise que c’est une proposition mais que si l’ensemble des administrateurs ne sont pas d’accord, il conservera le caractère de 
plein droit dans le cas d’une sanction. 
 
M. Destrade dit qu’il faut, dans ce cas-là, qu’il soit signalé à la famille au moment de la sanction que la cantine sera remboursée 
sur demande. 
 
M. Drappier est d’accord pour le signaler soit oralement, soit par écrit, selon la sanction. 
 
Mme Dumont explique qu’à son avis il y a confusion entre « de plein droit » et « automatique ». Dans le cas d’une maladie, la 
remise est de plein droit mais la famille doit en faire la demande. Ce sont deux aspects différents de la remise. Et elle dit qu’elle 
trouve normal la différenciation des deux cas. 
 
Mme Sainte Marie Pricot trouve aussi normal que les deux temps soient équivalents : il ne serait pas légitime qu’il faille attendre 
7 jours d’absence avec certificat médical et que le remboursement en cas de sanction commence dès le 1er jour. Elle intervient 
aussi sur l’article 7 où il est indiqué que toute personne ayant épuisé son crédit se verra (au lieu de pourra se voir) refuser 
l’accès au restaurant scolaire. 
 
Mme Alvarez et M. Audinot précisent qu’aucun élève n’est laissé sans repas et que tous les élèves mangent. Les situations 
individuelles sont connues de la vie scolaire et les élèves accompagnés pour que les repas puissent être réglés. Si 
ponctuellement, il y a un problème, une prise en compte et un règlement est toujours trouvé pour que nul ne soit laissé sans 
avoir mangé. 
 
M. l’intendant précise qu’il s’agit d’éviter une interprétation qui laisserait penser que ce serait « à la tête du client ». 
 
Mme Dumont et Mme Fahim interviennent pour demander qu’une tolérance d’un passage en négatif soit toléré avant de refuser 
l’accès. Mme Dumont précise qu’il n’y a jamais eu de pertes significatives liées à cette modalité qui se faisait précédemment, et 
que c’est simplement une marque de confiance appréciable entre les membres de la même communauté éducative. 
 
M. l’intendant est d’accord avec cette proposition et ce sera rajouté au règlement. 
 
M. Bouché-Raffin fait remarquer qu’avec la Covid, il n’y a pas d’A.S le mercredi après-midi donc les élèves ne mangent pas le 
mercredi midi. 
 
M. l’intendant répond que, dans ces cas particuliers, le proviseur accordera la remise d’ordre. 
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Le conseil d’administration adopte le nouveau règlement du service de restauration tel que présenté en document joint. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 2 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 6 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 
 

Décisions budgétaires modificatives 
 
M. l’intendant présente, pour information, 3 modifications pour remettre en ordre les lignes de crédits, cela concerne : les 
manuel scolaires, les crédits fonds sociaux, le matériel adapté provisionné, les visites médicales AED, les projets EAC, la 
subvention conseil régional/bourses (4 200 € pour du matériel en SVT) 
 
 
 
Puis il présente une modification soumise au vote : prélèvement sur fonds de réserve de 12 000 € en faveur du service ALO 
pour compenser les pertes du service SRH (aucun repas au 3ème trimestre), service qui reverse toujours 15% de ces recettes 
au service ALO. Il explique qu’avec la gratuité votée l’an dernier, il pourrait y avoir un déficit si les crédits ALO n’étaient pas 
abondés. 
 
M. Destrade demande si les 12000€ correspondent à un chiffrage et s’étonne qu’il faille abonder autant car il y a eu moins de 
dépenses en eau, électricité, etc. en fin d’année. 
 
M. l’intendant explique qu’effectivement il y a eu moins de dépenses dans ces domaines, mais qu’il a fallu se doter de masques, 
de gel, acheter plus de produits ménagers, etc. pour répondre à la situation sanitaire. 
 
Mme Most demande ce que ce prélèvement laissera de disponible en fonds de réserve.  

 
Le Conseil d'Administration adopte la DBM7 pour vote portant prélèvement dec12000 € sur fond de roulement d'un selon 
répartition jointe en annexe. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
19 0 0 1 

Déconnexion temporaire 

0 0 

Délibération DEMACT N° 5  séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
M. l’intendant détaille ensuite la répartition choisie pour les crédits pédagogiques globalisés, d’un montant de 5 760 €, qui 
n’avait pas été faite : 2011,35 € pour les droits de reprographie et le solde soit 3 748,65 € pour les projets pédagogiques. 

 
 
Contrats et conventions 
 
Autorisation de communication à un tiers des données de consommation et de facturation 
d’énergies et d’eau. 

 
M Devillebichot explique que tous les lycées ont été sollicités par la région pour faire remonter des informations de 
consommation et de facturation de l’ensemble des compteurs concessionnaires pour permettre à la Région de : 

- fiabiliser son bilan annuel de consommation énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre 
- mieux mesurer l’impact des actions de maîtrise de l’énergie réalisées dans le cadre des travaux 
- fiabiliser l’analyse et le suivi de la facturation afin de mieux assister l’établissement. 
 

 
Mme Dumont explique qu’elle votera en abstention car elle ne comprend pas l’objet de cette demande : la région ayant déjà le 
détail des consommations du lycée. Elle ne comprend pas pourquoi il faudrait que cela soit communiqué à un tiers. 
 
 

Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer le contrat permettant la remontée des 

informations de consommation et de facturation de l’ensemble des compteurs concessionnaires. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
19 0 1 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 1  séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 
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Convention abonnement au réseau de chaleur de la communauté d’agglomération Paloise 
 
Il s‘agit de l’autorisation de signature pour le chef d’établissement avec la communauté d’agglomération pour le raccordement 
ou nouveau système de chaleur : chaufferie au bois + incinération des déchets + chaufferie à gaz. Il y a en plus un engagement 
à ce que le prix soit celui du gaz en 2019 

 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer l la police d’abonnement (en cours de finalisation) avec le 
concessionnaire du réseau de chaleur de la communauté d’agglomération Paloise (mise en route du chauffage via ce réseau 
de chaleur effective pour la prochaine saison de chauffe au 1er octobre 2021)  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 4 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 

Avenant N°1 à la convention d’hébergement et de restauration Internat Pierre Emmanuel 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d’administration autorise la signature de l’Avenant N°1 à la convention 
d’hébergement et de restauration relative aux places d’internat destinées aux lycéens palois au sein du collège Pierre 
Emmanuel à Pau. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 2 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 

Tarifs (cartes, livres…. ) en cas de perte ou de détérioration 
 
Il sera demandé de payer la valeur de remplacement arrondie à l’euro supérieur. 
M. l’intendant précise que cette démarche « générale » permettra d’éviter d’avoir à voter à chaque fois pour une dégradation ou 
une perte. 

 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration fixe le tarif à la valeur de remplacement arrondi à l’euro 
supérieur, en cas de perte ou de détérioration des cartes délivrées aux lycéens et étudiants, des livres, de la carte de cantine et 
autres matériel mis à disposition par l’établissement. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 3 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 3 séance 1 du 03/11/2020 
Adoptée 

 
 

Point travaux. 
 
Menuiseries : pour les travaux qui impactent la période scolaire, cela sera fini à Noël (sauf si le confinement impacte les 
livraisons). La réception est prévue pour l’été 2021. 
Salle des professeurs : début des travaux juillet 2021, livraison vacances d’automne 2021 
Salle de musculation : 5 mois de travaux prévus et 1 mois de préparation des locaux ; livraison prévue aux vacances de 
printemps 2021. 
Contrôle d’accès : même livraison. Il s’agit d’aménager la grille, notamment avec un tourniquet pour les personnes extérieures. 
 
M. Audinot demande s’il y a des plans pour les travaux de la salle des professeurs. 
 
M. le Proviseur répond qu’un travail a déjà été mené l’an passé avec un groupe de professeurs et que les plans seront 
présentés au prochain CA. 
 
M. Audinot demande s’il n’est pas possible d’avoir la loge accolée à la salle de musculation pour qu’elle soit plus proche de 
l’entrée du lycée. 
 
M. le Proviseur répond que les plans des travaux ont déjà été arrêtés donc cela paraît difficile même s’il aurait préféré lui aussi 
que cela se fasse. 
 
M. Destrade demande s’il ne serait pas possible de profiter de ces travaux pour couvrir le parking à vélo des élèves.  
 
M. Drappier répond que cela n’est pas prévu pour le moment, mais qu’il faut voir pour en faire une demande. 
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Questions diverses 

 
Loi Egalim 
M. le Proviseur précise que les produits bio ainsi que les circuits courts sont désormais favorisés. Il y a également un repas 
végétarien par semaine. 
 
Mme Dejous demande s’il s’agit bien de véritables repas végétariens ou de repas normaux sans produits carnés ? 
 
M. l’intendant répond qu’il s’agit de véritables repas végétariens. 
 
Mme Fahim indique l’intention d’un groupe d’élèves de monter un projet avec les responsables de la restauration pour apporter, 
dans la mesure du possible, des modifications aux menus. 
 
M. l’intendant se dit favorable à l’existence d’une « commission menus » dont les usagers seraient partie prenante. 
 
Mme Most souhaite également, en tant que parent, travailler à un projet similaire et, de manière plus générale, aborder la 
nutrition des élèves : car on peut trouver une alimentation mieux adaptée aux garçons, ou bien pour favoriser la mémorisation, 
etc. 
 
M. Drappier explique que le CVL pourrait se saisir rapidement de cette question pour que la « commission menus » voie le jour.  
 
Vigipirate : Ouverture/Fermeture de la grille 
 
M. Bouché-Raffin signale que des élèves peuvent attendre devant le lycée 30 minutes (parfois sous la pluie) car la grille est 
fermée. 
 
M. le Proviseur rappelle qu’on est passé au plan Vigipirate renforcé. De plus il est impossible d’avoir une personne en 
permanence à la grille donc les horaires d’ouverture et fermeture de celle-ci sont stricts. En cas de retard, l’élève doit attendre 
l’heure d’après pour entrer dans le lycée. La vie scolaire sera néanmoins vigilante en cas de forte de pluie et pourra venir ouvrir 
la grille dans ces rares cas. 
 
M. Audinot précise que l’ouverture des portes d’évacuations (pour permettre le sens de circulation avec le protocole) peut être 
un problème de sécurité vis-à-vis du plan Vigipirate. 
 
M. Amiard demande à quoi sert la carte de lycéen qui va bientôt être distribuée. 
 
M. le Proviseur répond qu’elle servira tout simplement à identifier les élèves du lycée dans le but de prévenir toute intrusion 
d’une personne extérieure à l’établissement. 
 
Mme Fahim indique que certains élèves doivent attendre leur bus jusqu’à 18h le soir et ne sont pas autorisés à rester dans le 
hall. 
 
M. Amiard explique aussi qu’à 7h15 le matin, devant le lycée, il se sent en insécurité. 
 
M. Drappier répond qu’on ne peut pas mettre un personnel au lycée avant 7h30 et qu’en ce qui concerne le soir, les élèves 
concernés peuvent rester dans le hall mais que d’autres élèves n’attendent pas avec eux. 
 
Mme Alvarez précise qu’un AED est présent dans le lycée jusqu’à 17h45 et il n’est pas possible de laisser des élèves sans 
surveillance dans le hall ou dans les couloirs pour des raisons de sécurité, ils peuvent donc se rendre en étude pour attendre 
leur bus. 
 
Protocole sanitaire 
 
Mme Meylan rapporte la demande d’une classe de 1ère STMG qui souhaite rester dans la même salle toute la journée. 
 
Mme Duten répond que c’est le cas pour ces classes, sauf si les travaux en cours actuellement dans le lycée impactent ladite 
salle. 
 
Mme Dejous signale l’impossibilité de respecter la distanciation lors des travaux pratiques, notamment quand il faut utiliser du 
matériel tel que les microscopes. 
 
Mme Dumont fait remonter les premières constatations faites depuis le début de semaine vis-à-vis du protocole mis en place : 

- Chevauchement de la 2ème heure de cours en 1ère (qui finit à 10h05) avec la 3ème heure de cours en Tale (qui débute à 
10h00) 

- Des professeurs peuvent ne pas avoir de pause pendant toute une demi-journée 
- Il n’y a toujours pas de gel en salle 114 
- Des élèves qui passent à la cantine à 12h45 peuvent reprendre les cours à 13h et, dans la même idée, comment faire 

pour les cours entre 12h et 13h. 
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- La 4ème heure de la matinée peut être amputée de 20 minutes pour certaines classes (qui passent en 1er à la cantine). 
Et cela se répèterait chaque semaine avec les mêmes classes, en particulier des cours de spécialité en Tale, 
disciplines déjà sous très forte tension pour finir les programmes et passer les épreuves mi-mars 

Mme Dumont demande comment seront organisés les conseils de classe : en distanciel ou en présentiel ? Une organisation 
hybride combinant présentiel et distanciel est à l’étude. 
 
Mme Anglès demande que des rappels soient effectués au micro, à destination de l’ensemble des élèves, pour fa ire appliquer 
les gestes barrières. 
 
M. Drappier précise qu’un des soucis est le fait que des élèves s’alimentent et s’hydratent en dehors de la cantine, moment où 
ils retirent forcément leur masque. 
Il est précisé aussi que les masques distribués aux personnels ne sont pas des « masques Dim » et qu’ils ne présentent donc 
pas de danger. 
 
Mme Meylan explique que certains élèves ont aussi besoin de s’hydrater et demande si une tolérance peut être admise dans ce 
cas. 
M. Drappier répond que pour l’instant on fonctionne en tolérance 0 pour fixer de bonnes habitudes. 
 
M. Destrade explique que si la situation s’éternise il ne faudra pas que se soit toujours les mêmes classes qui soient impactées 
par la perte horaire sur la 4ème heure du matin, car cela risque de peser sur les apprentissages, une solution envisageable 
pourrait être une rotation du planning. 
 
Mme Alvarez précise que le but de cette organisation est notamment que les élèves acquièrent des réflexes concernant les 
horaires de récréations, de cantine, leur place à la cantine. Chose qui serait plu difficile à obtenir avec une rotation du planning. 
 
M. Destrade demande s’il y a des statistiques concernant la Covid dans le lycée 
M. le proviseur donne les chiffres suivants (arrêtés aux vacances) : chez les élèves, 12 cas positifs (dont les 2/3 ont été 
contaminé dans les clubs de sport hors du lycée) et environ 90 cas contacts en précisant qu’aucune preuve n’aurait été 
apportée que ces cas positifs auraient été contractés au lycée. 
Chez les personnels, un cas positif (et un autre lors de ces dernières vacances). 
 
 
Le traitement des questions diverses est reporté, en raison de l’heure tardive (21h30), au prochain CA prévu le 24 
novembre. 
 
Concernant les trois projets pédagogiques qui avaient obtenu un accord de principe au CA du 1er  juillet, un vote n’est pas 
utile car ils sont validés de fait. M. Drappier indique que les conventions avec les partenaires culturels peuvent donc être 
signées. 
 

 
 
M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 21h30. 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
C Dumont       JC Drappier   

 



 

 
  
Nous tenions à faire part ici de notre colère. Les occasions de nous sentir méprisé.es se multiplient et l’ensemble des 
dimensions des métiers de l’enseignement et plus largement d’éducation est touché. Notons comme exemples 
notoires : 
 

- Hier, le ministre nous enlève le droit de nous recueillir dignement, collectivement, de faire communauté, et 
de porter le deuil, ensemble, de notre collègue assassiné.  L’école a été attaquée. La communauté éducative 
est meurtrie. Nous ne pouvions pas rentrer, reprendre le chemin de nos établissements scolaires comme si de 
rien n’était. 
 

- Par ailleurs, on nous enlève le droit de revendiquer, en tentant de museler les collègues qui se battent contre 
une réforme inapplicable et inégalitaire, et de faire un exemple du sort réserver à nos collègues de Melle. Le 
droit de protester, de se réunir, de manifester ne sont pas négociables, tout comme la liberté d’expression. 

 
- Enfin, on se moque de la santé des personnels avec un protocole « renforcé », dont la mesure phare résidant 

dans le non-brassage des élèves est insensée dans le lycée Blanquer. 
 

Être fonctionnaire, avec les obligations que cela comporte, respecter et faire vivre les valeurs de la république et de 
l’enseignement public et laïc, évidemment nous le voulons, mais cela n’est pas synonyme d’obéissance aveugle ni de 
soumission. Nous avons des droits, nous avons un métier, et nous demandons qu’ils soient respectés. C’est pourquoi 
nous demandons : 
 
Pour la durée du confinement, et tant que les conditions sanitaires l’exigent : 

- Le passage à une organisation en demi-groupe (semaine A / semaine B) à la place du fonctionnement classe 
entière (sans alourdissement de travail par une accumulation présentiel/distanciel) pour la durée du 
confinement, 

- Un allègement des programmes disciplinaires et une adaptation des calendriers d’épreuves (épreuves de 
spécialités repoussées) pour que les apprentissages puissent tenir compte de la particularité de l’année et 
demie passée 

 
Que le ministre qui parle souvent de dialogue social et qui se dit ministre des professeurs respecte les décisions prises 
avec les représentants des personnels, revienne à un paritarisme décent et écoute une profession, qui lorsqu’elle 
s’exprime unanimement contre une réforme, doit avoir des arguments recevables...  
 
Que les sanctions et procédures disciplinaires contre nos collègues de Melle soient abandonnées. 
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Composition des instances et commissions 2020/2021 
 
 
 
 
 
 

- Conseil d’administration 
 

- Commission permanente 
 

- Conseil de discipline 
 

- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
 

- - Commission Hygiène et sécurité (CHS) 
 

- Conseil de vie lycéenne (CVL) 
 

- Commission éducative 
 

- Commission fonds sociaux 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION -  ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Lycées hors LP - Article R421-14 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES DU CA NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Membres de droit   

- chef d’établissement, président (1) 

- adjoint au chef d’établissement 

- adjoint-gestionnaire de l’établissement 

- DDFPT 

- conseiller principal d’éducation ou conseiller 

d’éducation le plus ancien 

 

- DRAPPIER Jean-Christophe 

- DUTEN Sandrine 

- DEVILLEBICHOT Eric 

- DESCLAUX Martine 

-  

 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 
 

• Deux représentants de la collectivité de 
rattachement, Conseil Régional 
 
 

- Mme CLAVEAU-ABADIE Charline 

- M CHERET Pierre 

-  

 

• Un représentant de la commune siège de 
l’établissement ;    
. Un représentant de l’agglomération 

- M VAUJANY Alain 

- Mme MARTEEL Françoise 

- M BARTOLEMO Patrice 

-  

• Une personnalité qualifiée  -  

• Sept représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- DUMONT Claire 

- MEYLAN Stéphanie 

- DARMAILLACQ Guillaume 

- DEJOUS Annick 

- BOUCHE Philippe 

- ANGLES Hélène 

- AUDINOT Benoît 

 

 

- DAVID Erwan 

- HESPEL Henri 

- DUMITRESCU Agnès 

- BRIGAND Laurent 

- PRAT Catherine 

- TICOULET Gisèle 

- POEYDOMENGE François 

• Trois représentants élus des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

- AURIA Jean-Pierre 

- DIAS Gisèle 

- HONORE Catherine 

 

- PISAPIA Brigitte 

- CHAMPEAU Roland 

• Cinq représentants élus des parents 
d’élèves 

- DESTRADE Pascal 

- DETAILLE Laure 

- CHATEAUVIEUX Line 

- STE MARIE PRICOT Nathalie 

- MOST Véronique 

- COSTE Pierre 

- FITTE-VERNANCHET Marie-Françoise 

- JOAN Bernard 

- MOINET Julia 

- RINFRAY Céline 

• Cinq représentants élus des élèves, 
 
 
 
 

- AMIARD Ilan 

- BOUCHET-RAFFIN Hugo 

- FAHIM Najwa 

- PANAFIT Léa 

- WEIDER Brice 

- COSTE Camille 

- MASSE Clélia 

- DIESTRA Famke 

- WARREN Lise 

- FRANCISCO Yolande 

(1) dans le cas où, à titre exceptionnel, le chef d’établissement n’exerce pas la présidence du CA  (R 421-20 du code de l’éducation)  préciser 
qui assure la présidence.  
* deux personnalités qualifiées si les membres de droit sont en nombre inférieur à 5
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Lycées hors LP 
Article R421-37 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef 
d’établissement en cas de pluralité 
d’adjoints  

- DUTEN Sandrine - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - DEVILLEBICHOT Eric - Pas de suppléant 

Un représentant de la collectivité de 
rattachement ou de l’entité 

- CHERET Pierre -  

 

• Trois représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- BOUCHE Philippe 

- DEJOUS Annick 

- DUMONT Claire 

- PRAT Catherine 

- DAVID Erwan 

- DUMITRESCU Agnès 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

 

- AURIA Jean-Pierre 

 

 

 

- HONORE Catherine 

 

 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- DESTRADE Pascal 

- MOST Véronique 

 

 

- FITTE Marie François 

- STE MARIE PRICOT Nathalie 

• Deux représentant élu des élèves  - BOUCHET-RAFFIN Hugo 

-  
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COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Lycées hors LP 
Article R511-20 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef d’établissement 
en cas de pluralité d’adjoints  

- DUTEN Sandrine - Pas de suppléant 

• Le conseiller principal d’éducation désigné 
par le conseil d’administration sur proposition 
du chef d’établissement 

- FARGES Anne-Marie - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - DEVILLEBICHOT Eric - Pas de suppléant 

• Quatre représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- DAVID Erwan 

- DARMAILLACQ Guillaume 

- BOUCHE Philippe 

- AUDINOT Benoit 

 

- MEYLAN Stéphanie 

- - DEJOUS Annick 

- PRAT Catherine 

- - POYEDOMENGE François 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, ouvriers, de service, sociaux 
et de santé 
 

- AURIA Jean-Pierre - DIAS Gisèle 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- CHATEAUVIEUX Line 

- STE MARIE PRICOT Nathalie 

- DESTRADE Pascal 

- MOINET Julia 

• Trois représentants élus des élèves  - FRANCISCO Yolande 

- JUAMCHICH Clothilde 

- CLAVIER Ryan 

WEIDER Brice 

GARCIA Kevin 

STE MARIE PRICOT Isaure 
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COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement ou son 

adjoint, président 
 

- Gestionnaire 
 
 

- Infirmière scolaire 
 

- Assistante sociale 
 

- Conseillers Principaux 
d’Education 

 
 

- Deux professeurs 
 
 
 

- Un représentant ATSS :  
 
 

- Deux parents d’élèves 
 
 
 

- Deux élèves 
 
 
 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
- DUTEN Sandrine 
 
DEVILLEBICHOT Eric 
 
 
BONNAFOUX Anne 
 
MARTIN Audrey 
 
ALVAREZ Nadia 
FARGES Anne-Marie 
 
 
ETCHEVERRY Hugo 
ANGLES Hélène 
 
 
AURIA Jean-Pierre 
 
 
PANAFIT Laurent 
MOST Véronique 
 
 
 
BAROIN Lorelei 
MARQUES Raquel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABOURDETTE Alexandra 
TICOULET Gisèle 
 
 
DIAS Gisèle 
 
 
DESTRADE Pascal 
STE MARIE PRICOT Nathalie 
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COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
- Chef d’établissement, président 

 
- Gestionnaire de l’établissement 

 
- Conseiller Principal d’Education siégeant au 

CA 
 

- Représentant de la collectivité de rattachement 
 

- Deux représentants des personnels 
Administratifs ou d’intendance, sociaux et de 
santé, Techniques, Ouvriers et de Service ou 
de laboratoire désignés. 

 
- Deux représentants des personnels 

d’enseignement, d’éducation, de surveillance 
ou de documentation désignés par les 
représentants au conseil 

 
- Deux représentants des parents d’élèves  

 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

- Agent chargé d’assurer  la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 

- Experts : 
- Médecin de prévention 
- Médecin de l’éducation nationale 
- Infirmière 

 
Personnes qualifiées : 

- Inspecteur hygiène et sécurité 
- Inspecteur du travail 
- Représentant de la CRAM 
- Membres du CHSCT des entreprises 

associées aux formations par alternance. 
 

 
DRAPPIER J.Christophe 
   
DEVILLEBICHOT Eric 
 
ALVAREZ Nadia 
 
 
 
 
 
AURIA Jean-Pierre 
DIAS Gisèle 
 
 
 
 
MEYLAN Stéphanie 
ANGLES Hélène 
 
DESTRADE Pascal 
STE MARIE PRICOT Nathalie 
 
CLASTRE Benjamin 
LOUSTAU Léa 

 
 
POUGUET Stéphane 
 
 
 
 
Docteur DELAAGE 
BONNAFOUX Anne 

 
  
 
 Pas de suppléant 
 
Pas de suppléant 
 
 
 
 
 
HONORE Catherine 
 
 
 
 
DARMAILLACQ Guillaume 
PRAT Catherine 
 
 
DETAILLE Laurent 
MOINET Julia 
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COMPOSITION DU CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 
 

CVL – 2020/2021 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
NOM Prénom Classe NOM Prénom Classe 

Président 

DRAPPIER Jean-Christophe   DUTEN Sandrine  

Elèves 

AMIARD Ilan   COSTE Camille 204 

BOUCHET-RAFFIN Hugo   VP   MASSE Clélia 204 

BOUGHENAA Souad 
 

  FOFANA Laura 206 

DIEKSTRA Famke      

DUMONTEL Guillaume      

FAHIM Najwa   
BOLOTA DA 
SILVA 

Inès P06 

LAURENT Océane 
 

     

PANAFIT Léa   WARREN Lise P11 

ROCHELOIS Alban   GUILLAUT Théo 202 

      

 

Titulaires SUPPLEANTS 

Représentants à titre consultatif des personnels d’enseignement, d’éducation ou d’orientation 

FARGES Anne-Marie  
ALVAREZ Nadia  
CHISNE Elise  
GARRET Nicolas  
RAMALHO Pauline  

  
Représentants à titre consultatif des personnels ATSS-ATTE   

DIAS Gisèle HONORE Catherine 

AURIA Jean-Pierre  

Représentants à titre consultatif des parents d’élèves   

FITTE Marie Françoise DESTRADE Pascal 

MOST Véronique STE MARIE PRICOT Nathalie 
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COMMISSION EDUCATIVE 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 

 
 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement  
- Adjoint au chef d’établissement 
- CPE: 

 
 

- Trois représentants des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

 
 

- Deux représentants des parents 
d’élèves 

 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

 
 
DRAPPIER Jean-Christophe 
DUTEN Sandrine 
Mme FARGES 
Mme ALVAREZ 
 
DUMONT Claire 
HESPEL Henri 
AUDINOT Benoit 
 
CHATEAUVIEUX Line 
RINFRAY Céline 
 
 
AYET Manon 
PICAUD Sharlen 

 
 
 
 
 
 
 
ESPINO-FOURNIER Agnès 
 
POEYDOMENGE François 
 
PANAFIT Laurent 
MOINET Julia 
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COMMISSION FONDS SOCIAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 

Lycées et lycées professionnels 

 

 

 
QUALITE DES MEMBRES 

 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- le chef d’établissement ou son adjoint, 

président 
 

- Adjoint au chef d’établissement 
 
 

- L’adjoint gestionnaire de 
l’établissement 

 
- Assistante sociale 

 
- Infirmière 

 
- Un représentant des personnels 

d’enseignement 
 

- Un représentant des personnels 
ATOSS 

 
- Deux représentants des parents 

d’élèves 
 

- Deux représentants des élèves 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
 
 
DUTEN Sandrine 
 
 
DEVILLEBICHOT Eric 
 
 
MARTIN Audrey 
 
BONNAFOUX Anne 
 
 
 
 
 
 
 
CHATEAUVIEUX Line 
STE MARIE PRICOT Nathalie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANAFIT Laurent 
RINFRAY Céline 
 

 


